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   Saint  Jean Eudes    -   1601  -  1680    -  « Un Normand qui n’a dit que oui » 
 
 
1601 Naissance de Jean en Normandie – Son père, médecin de   

campagne  et agriculteur – 
Famille croyante – Il est  le premier de sept enfants. 

 

11 ans  - Il fait vœu de chasteté 
 

12 ans - Grande dévotion à la Vierge 
 

1616 – Humanités chez les Jésuites à Caen 
 

1618 – Entre dans la Congrégation de N.Dame 
 

1620 – Reçoit les ordres mineurs en vue du sacerdoce 
 

1623 – Il se rend à Paris – Il est reçu par Bérulle  - Entre à l’Oratoire et se 
prépare au sacerdoce. 

 

1625 – Est ordonné prêtre le 20 décembre et célèbre sa première messe le jour 
de Noël 

 

1627 – Envoyé à l’Oratoire de Caen , va apporter son aide aux pestiférés 
 

1631 – Il renouvelle ce service de charité 
 

1632 – Premières missions  - plus de 100 ! 
 

1636 – Il commence son œuvre littéraire avec le manuel des « Exercices de 
piété » 
Texte n° 1 : Heureuse Marie qui a formé le Christ. 
 

1637 – Ecrit « La Vie et le Royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes » 
  «  Etre chrétien et être saint, ce n’est qu’une même chose ». 
   Texte n° 2: Elle-même, elle n'est rien… 
       Texte n° 3 : Cœur de Jésus vivant en Marie … 
 

1640 – Supérieur de l’Oratoire de Caen 
   L'Ave Cor (en entier) 
   Texte n° 4 : Le cœur de Marie … 

  Texte n° 5: La Vierge dit que le Cœur de son Fils… 
   Salutation à la Très Sainte Vierge Marie 

  Expressions mariales extraites de nos Constitutions 
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1641 – Fondation de N.Dame du Refuge où il accueille des jeunes filles et des 
femmes qui se sont livrées à la prostitution. 
Il veut les aider à se relever et à mener une vie chrétienne. 
Pèlerinage à N.Dame de Caen ( difficultés à vaincre) 
 

1643 – Fondation du séminaire de Caen et de la Congrégation de Jésus et Marie 
(Eudistes) 

  
 Il confie à la Vierge Noire la nouvelle congrégation qu’il vient de 

fonder. 
 

1648 – Fête du Cœur de Marie à Autun – Premier office en l’honneur du Cœur  
de Marie 

    Texte : Oh! Que c'est chose grande d'être Vierge et Mère … 
   L'abbé Rousseau, sa dévotion à Marie. 
  

Chez nous, aux 7 fêtes de la Vierge, aux vêtures et professions, 
nous récitons l'acte de consécration à la Vierge Marie 
 

1650 – Fondation du Séminaire de Coutances 
 

1651 – Le Refuge devient N.Dame de la Charité 
 

1653  - Fonde le Séminaire et le collège de Lisieux. 
 

1657 – Fondation du séminaire de Rouen 
 

1666 – La Congrégation N.Dame de Charité est approuvée par Rome 
 

1667 – Fondation du séminaire d’Evreux. 
 

1670 – Fondation du séminaire de Rennes 
 

La dévotion au Cœur de Marie se  répandit dans nombre de monastères et 
de couvents ainsi que dans certains diocèses. 

 

1672 -  Invite ses confrères à célébrer dans leurs maisons la fête du Cœur de 
Jésus.  

 

 Pie XI,  lors de la canonisation de Jean Eudes, affirme : 
Jean Eudes est le Père, le docteur et l’apôtre du culte liturgique des cœurs 
de Jésus et de Marie. 
Texte N° 6 Cristalliser sa prière et la prière des siens… 

 
Dernière fondation :  la société des Filles du Cœur admirable 
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J. Eudes consacre au Cœur de Jésus et Marie les Congrégations qu'il a 
fondées. 

 
1674 -79 – Disgrâce royale 
 Dernières années : des consolations mais aussi bien des croix. 
 Publie plusieurs ouvrages 
 

1676 – N.D. de Charité à Hennebont et à Guingamp 
   Dernière mission à Saint-Lö. 
 

19 août 1680 – décès de J. Eudes 
 

1909 – Béatification par le pape Pie X 
 

1925 – Canonisation par le pape Pie XI 


